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CENTRAIDE OTTAWA – APPEL DE PROPOSITIONS 

RENFORCEMENT DES QUARTIERS – DESCRIPTION DE L’OBJECTIF 
PRIORITAIRE 

 

OBJECTIF 
PRIORITAIRE 

 

BÂTIR DES COMMUNAUTÉS SAINES ET VIBRANTES EN 
ACCROISSANT L’ÉQUITÉ, LA COHÉSION SOCIALE ET 
L’INCLUSION. 

 

ENJEU CIBLE Les populations vulnérables de certains quartiers d’Ottawa ont un faible accès 
aux services en plus d’avoir d’autres problèmes en matière de sécurité et 
d’inégalité communautaire. En effet, 78 % de la population à faible revenu est 

concentrée dans certains quartiers prioritaires. 

Par exemple, 78 % des populations à faible revenu vivent dans les quelques 
quartiers prioritaires et communautés rurales de notre ville. Les revenus 

moyens s’y échelonnent entre 17 304 $ et 34 869 $. De plus, entre 68 % et 
93 % des jeunes réussissent à obtenir leur diplôme d’études secondaires, puis 
le taux de chômage se situe entre 2 % et 11 % dans certains quartiers. Par 

ailleurs, 78 % de la population vivant d’un faible revenu à Ottawa est 
concentrée dans les quartiers marginalisés, où le revenu moyen est inférieur 
de moitié à la moyenne de la ville. 

Le nombre de nouveaux arrivants a considérablement augmenté; ils apportent 
une vaste gamme d’expérience, de perspectives et de dynamisme. Toutefois, 
ils font aussi face à des obstacles, notamment l’accès à l’emploi et 

l’hébergement de qualité lorsqu’ils tentent de participer activement à la 
société. 

Pour plusieurs, ces inégalités peuvent réduire le sentiment d’appartenance et 

l’engagement communautaire. Des programmes de développement 
communautaire exhaustifs et intégrés, axés sur le lieu, sont l’une des 
nombreuses façons dont Centraide Ottawa contribue à l’amélioration du bien-

être, comme l’amélioration de l’inclusion sociale et des résultats équitables 
dans l’ensemble des quartiers, plus particulièrement dans les quartiers 
prioritaires d’Ottawa. 

L’objectif? Créer plus d’équité dans les quartiers d’Ottawa en bâtissant un 
ensemble de possibilités sociales, économiques et culturelles pour tous les 
résidents. 

 

CHANGEMENTS 

SYSTÉMIQUES 
VISÉS 

Les quartiers sont à la base du développement communautaire, et 

l’engagement des résidents est essentiel à tout progrès durable. Toutefois, 

bon nombre des enjeux qui affectent les quartiers sont hors du contrôle de la 

zone géographique. Une stratégie municipale est essentielle lorsque vient le 

temps d’adresser les changements apportés aux systèmes et aux politiques 

qui affectent la vie des résidents.  

Des stratégies de quartier efficaces à trois volets peuvent réduire les 

conséquences négatives des quartiers vulnérables : 

 Améliorer concrètement les conditions du quartier; 



 Atténuer les effets négatifs des conditions précaires;  

 Augmenter le capital social important et la direction des résidents.   

CATÉGORIES ET 

EXEMPLES DE 
FINANCEMENT 

Programmes et activités 

- Des programmes, projets, entreprises sociales et activités qui 

appuient l’engagement communautaire et le renforcement des 

capacités des résidents en :  

- Augmentant leur sentiment d’appartenance et leur cohésion 

sociale tout en luttant contre leur exclusion sociale et économique; 

- Favorisant les réseaux de soutien; 

- Renforçant la confiance entre les communautés diverses et les 

secteurs de services; 

- Appuyant les programmes d'entreprises sociales visant à créer des 

débouchés économiques pour les résidents à faible revenu. 

 

Convocation  

- Continuer de bâtir sur l’approche D’IMPACTS COLLECTIFS 
pour mobiliser des parties intéressées du gouvernement et 
d’autres organismes afin de travailler sur un programme 
commun; de coordonner ressources, données et 
communications par le truchement de son architecture; réduire 
les chevauchements; et faire face aux lacunes par l’entremise 
d’une communauté de pratique. 

 
Défense d'intérêts  

- Centraide travaillera en étroite collaboration avec les autres 
partenaires, le groupe directeur du Cadre de développement 
communautaire et les parties intéressées pour faciliter et appuyer 
la mise en œuvre d’une stratégie municipale et d’un financement 
complémentaire. 
 

Recherche et évolution 

- Fournir une vaste évaluation quantitative du bien-être des 
quartiers en mesurant l’étendue des inégalités entre eux. 

- Étudier les facteurs qui influent sur la cohésion sociale, l’équité 
et l’inclusion des quartiers locaux prioritaires (en fonction du 
lieu) et la façon de renforcer ces quartiers. 

- Appuyer les systèmes de mesure communs et axés sur les 
preuves, ainsi que l’évaluation. 

 

Nota : Pour les entreprises sociales – l’emploi doit respecter les 
normes du ministère du Travail de l’Ontario (c.-à-d., salaire 
minimum ou supérieur, normes de santé et de sécurité, etc); 
garantir la dignité de choix, et appuyer une communauté ou un 
environnement de travail inclusif.  
 



OBJECTIF 
PRIORITAIRE 

 

ACCROÎTRE L’ÉQUITÉ ET LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE POUR BÂTIR DES COMMUNAUTÉS 
LOCALES ENGAGÉES, SAINES ET VIBRANTES. 

 

 

 

1 À l’heure actuelle, les quartiers prioritaires sont déterminés par des organismes de coordination de 
premier ordre (organismes s’intéressant à la mise en œuvre d’une approche visant des quartiers 

dynamiques) en consultation avec les membres de la communauté, les intervenants et les fournisseurs 
de services, en raison de leurs expériences et des données dont ils disposent, en se basant sur l’Étude 
de quartiers d’Ottawa et sur d’autres sources d’information connexes basées sur les faits.  

 

 


